


Tout d’abord un point 
sur les associations 

hestrudiennes

qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne 
année, en espérant que vous avez passé de bonnes 

fêtes de fin d’année.



Le comité des fêtes

a continué à participer à l’organisation des 
évènements qui ont rythmé votre année.



La Tenaille a continué ses 
activités

- Manifestations à 
Mons ou au fort de 
la Salemagne

- Animations lors des 
journées du 
patrimoine

- Repas-Expo du 11 
novembre

- Restauration du blokhaus
- Visites de celui-ci



& maintenant revenons 
sur les évènements de 

l’année

Nous avons, cette année encore, partagé de 
bons moments de convivialité ! 

En photos, revivons-les…



07/02/15 : la remise de la 

médaille du mérite

En présence de Patrick KANNER, ministre de la Jeunesse et 
des Sports  et Bernard DEROSIER, ancien président du CG59



Merci à ceux qui m’ont honoré de cette distinction



Merci à tous ceux qui m’ont honoré de leur présence !



25/04/15

La venue de 

l’empereur dans le 

cadre de la route 

Napoléon





02/05/15 : premier 

marathon du comité
+ de 100 coureurs 

de 3 à 70 ans



08/05/15 : commémoration de la fin de la 

2nde Guerre Mondiale  

 Un cortège avec l’Adjudant-Chef Fontaine,

 Une minute de silence

 Puis le verre de l’amitié 



09-10/05/15 : la ducasse



18/06/15

la nouvelle citerne 

incendie

dans le cadre de la « défense extérieure 
contre l’incendie », Noréade a 

subventionné notre citerne incendie qui 
servira à protéger le centre du village.

• Arrivée de la citerne le 10.

• Les mesures sont prises, le trou est 
calibré au millimètre.

• Première (et dernière)  tentative 
d’enfouissement le 16. 

• Le remblais est versé.

• Hestrud est équipé !



Ce fut 
rondement
mené, ma foi !



21/06/15 : encore félicitations 

aux deux couples qui ont fêté 

leurs noces d’or

Michèle et 
Jackie Barras

Rose-Marie et 
Bernard Blondel



11/11/15

commémoration

de l’armistice 1918

« Certains d’entre eux en restent marqués dans leur chair ; 
d’autres ont leur nom inscrit sur les monuments aux morts, 

devant lesquels la Nation toute entière se recueille »



11/12/15 : le repas des aînés

Offert à toutes personnes, à 
partir de ses 65 ans, cette 
année nous comptions 62 

personnes pouvant 
bénéficier de ce repas et 37 

participants. 



Merci à tous ceux qui 

ont décoré leurs 

maisons
Nos routes sont jalonnées de belles 
illuminations de Noël grâce à vous ! 



Travaux de l’année

Rénovation de l’église et 
regoudronnage autour 

du monument aux morts





À venir l’année 
prochaine !

 30 avril : 2ème course de la Thure

 7 et 8 mai : ducasse du village

 5 juin : brocante

 8 octobre : concert

 11 novembre : repas-expo de la Tenaille




